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Rappel de la séance dernière

L’organisation administrative est fondée sur deux modalités
principales " la centralisation et la décentralisation". Ces modalités
représentent les modes d’exercice du pouvoir administratif au sein de
l’État et des collectivités territoriales.

Dans le premier système (la centralisation), on peut rejeter
l'existence juridique des collectivités territoriales en concentrant la
gestion des affaires nationales et locales entre les mains du pouvoir
central.
Dans le second système (décentralisation), c’est pratiquement le
contraire, il reconnait à l'intérieur d'un même Etat, l'existence
juridique des collectivités locales ayant leur propre autonomie
administrative et financière et disposant en même temps d'organes
propres leur permettant d'assurer la gestion de leurs propres affaires.
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Rappel de la séance dernière
Chapitre I : Centralisation 

Section 1: La concentration Section 2: La déconcentration

Dans ce système toutes les décisions sont 
prises par le pouvoir central et exécutées 
ensuite par les agents qui représentent 

les autorités centrales, et ces 
représentants locaux sont des 

fonctionnaires. 

Dans un tel système, le pouvoir de 
décision se trouve entièrement concentré 

au sommet de la hiérarchie entre les 
mains des agents centraux.

C'est une modalité de la centralisation 
qui consiste à accorder à des organes non 
centraux ( c’est à dire des organes locaux) 

un pouvoir de décision limité, étant 
donné que les agents sont soumis au 
pouvoir hiérarchique d'une autorité 

centrale compétente.

Ce système permet de décharger le 
pouvoir central et d’obtenir des décisions 
mieux élaborées et mieux adaptées aux 

nécessités locales.

1: Les avantages 2: Les inconvénients 1: Les avantages  2: Les inconvénients
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Chapitre II : Décentralisation

• Section 1: Les formes de la décentralisation

• 1: la décentralisation territoriale

• 2: la décentralisation fonctionnelle ou par service

• 3: les règles de la décentralisation

• Section 2: Les avantages et les inconvénients de 
la décentralisation

• 1: Les avantages

• 2: Les inconvénients
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Chapitre II : Décentralisation

• Dans ce sens, elle consiste à remettre des pouvoirs de décision à des organes plus au moins 
autonomes et qui sont souvent élus par les citoyens ( ex: la commune).

Dans le cadre de la décentralisation les collectivités locales :
• 1- disposent d’une existence juridique, 
• 2- elles possèdent également des organes propres pour la gestion de leurs affaires, 
• 3- ces organes sont élus par les membres de la collectivité elle-même.
• 4- disposent aussi de l’autonomie financière, elles ont des ressources propres,
• 5- mais ATTENTION il ne s’agit pas d’une autonomie absolue ; car il y a des techniques juridiques 

comme le contrôle et la tutelle, qui constitue une limite à l’autonomie locale, et à la 
décentralisation elle-même.

• Rappel : au Maroc l’Art. 1 de la Constitution, «l’organisation territoriale du Royaume est 
décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée »..
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Chapitre II : Décentralisation

• .

La décentralisation 

Fonctionnelle ou 
technique

( par services)
Territoriale

Collectivités territoriales

régions
Préfectures ou 

provinces
Communes

Établissements 
publics…. (intérêts 
publics spéciaux)



Section 1: Les formes de la décentralisation

la décentralisation territoriale la décentralisation fonctionnelle

est la forme originelle de la 
décentralisation et elle s'applique aux 

collectivités territoriales. 

consiste à reconnaître la personnalité 
juridique à des collectivités 

géographiquement délimitées et 
spécialement crées par la loi et qui sont 

au Maroc les régions+ les préfectures et 

les provinces +les communes urbaines et 

rurales. 

(ex: Décret du 20 février 2015 fixant le nombre 
et dénomination des régions, les préfectures et 

provinces qui les composent)

est appelée aussi « décentralisation par 
service » ou encore « décentralisation 
technique », s'applique aux personnes 
publiques spécialisées(aux établissements 

publics).

repose sur l’idée que certains services 
publics déterminés ( ex: la santé, 

l’enseignement …), peuvent être assurer 
par la création d’une personne morale de 

droit public spécifique appelé 
établissement public, ayant pour mission 

la gestion de ses différents services 
publics.
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Section 1: Les formes de la décentralisation

la décentralisation territoriale la décentralisation fonctionnelle

la personnalité morale + l’autonomie 
administrative et financière pour 

l’exercice de leurs compétences, sous la 
surveillance du gouvernement.

La décentralisation dite technique permet 
à des établissements publics de disposer 

d’une certaine autonomie. Mais, La 
collectivité de rattachement assure un 

pouvoir de contrôle.
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les règles de la décentralisation 

• Les procédés de décentralisation : 
• 1 - Donner aux autorités locales une indépendance plus grande à 

l’égard du pouvoir central ; (la reconnaissance juridique de 
l’autonomie) 

• 2- Étendre ou élargir les domaines de leurs activités ;
• 3- impliquer nécessairement la désignation des autorités 

responsables par un processus démocratique ( l’élection, aspect 
politique) 

• 4- des libertés pour se procurer les ressources nécessaires à 
l’exécution de ces décisions. (une compétence de gestion : c’est 
l’aspect fonctionnel).

• 5- Les collectivités territoriales disposent de prérogatives de 
puissance publique (et cela, conformément aux règles du droit administratif 
général).
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Section 2: Les avantages et les inconvénients de la décentralisation

1: Les avantages 2: Les inconvénients

- La décentralisation peut être 
considérée comme l’école de la 
démocratie, parce qu’elle permet de 
faire participer les administrés à la 
gestion de leurs propres affaires.

- Les collectivités territoriales disposent 
donc d’une existence juridique, elles 
possèdent également des organes 
propres pour la gestion de leurs 
affaires, ces organes sont élus par les 
membres de la collectivité elle-même. 

- L’abus dans la décentralisation 
provoque une montée des 
particularismes qui peut remettre en 
cause l'unité nationale.

- Le processus de décentralisation peut 
être source de complexification des 
rapports entre l'Etat et les collectivités 
territoriales.

- Par fois, l’incompétence managériales 
et techniques des élus locaux peut 
causer l’incapacité des collectivités à 
jouer pleinement leur rôle d’acteur de 
développement.

- La décentralisation ne permet pas de 
voir plus large sur les grands projets 
stratégiques.
- La décentralisation ne garantit pas 
l’équilibre de la richesse entre les 
régions) 
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Nota bene

• Nous allons étudier les aspects pratiques de la
décentralisation territoriale dans le (Thème 3 :
Les collectivités territoriales )

• et la décentralisation fonctionnelle dans
(Thème 4: l’établissement public )

• N’oubliez pas les outils de travail de ce thème : La constitution, les lois organiques,
les textes d’application…..
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